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Documentary Heritage
Communities Program / Programme pour
les collectivités du patrimoine documentaire
Application Checklist / Liste de vérification de la
demande
2019-2020
Small Contribution / Petite contribution
1. Document required if asking for a small contribution (less than $25,000 per project – or up to
$29,999 for an organization located in a remote area) / Documents requis si vous demandez
une petite contribution (moins de 25 000 $ par projet - ou jusqu’à 29 999 $ pour les
organisations situées dans une région éloignée)
Required Documents / Documents requis








Application Form / Formulaire d’application
Project Budget Form / Formulaire budgétaire du projet
Project Timeline Form / Formulaire de l’échéancier du projet
Evidence of non-profit registration as a charitable organization (Form T3010) / Preuve
d’enregistrement à titre d’organisme sans but lucrative (Formulaire T3010)
Evidence of incorporation, if incorporated / Preuve de constitution en société, le cas échéant
Letter of Reference, if not incorporated / Lettre de reference, si l’organisation n’est pas constitué
en société
Financial Statements for the two most recent completed fiscal years / États financiers des deux
dernières années

Optional Documents / Documents optionnels





Proposals, agreements and/or terms of reference for tenderers, consultants, partners, etc.
(optional) / Propositions, accords et/ou termes de référence pour les soumissionnaires,
consultants et partenaires (facultatif)
Letters of intent or confirmation letters from project hosting venues (optional) / Lettres
d'intention ou lettres de confirmation des lieux où se déroulera le projet (facultatif)
Confirmation of other sources of funding (optional) / Confirmation d’autres sources de
financement (facultative)
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Large Contribution / Grande Contribution
2. Document required if asking for a large contribution (between $25,000 and $50,000 per
project, per year – or up to $60,000 for an organization located in a remote area) /
Documents requis si vous demandez une grande contribution (entre 25 000 $ et 50 000 $ - ou
jusqu’à 60 000 $ pour les organisations situées dans une région éloignée)
Required Documents / Documents requis










Application Form / Formulaire d’application
Project Budget Form / Formulaire budgétaire du projet
Project Timeline Form / Formulaire de l’échéancier du projet
Evidence of non-profit registration as a charitable organization (Form T3010) / Preuve
d’enregistrement à titre d’organisme sans but lucrative (Formulaire T3010)
Evidence of incorporation / Preuve de constitution en société
Financial Statements for the two most recent completed fiscal years / États financiers des deux
dernières années
Annual Report or Strategic Plan / Rapport annuel ou plan stratégique
Organizational chart / Organigramme
List of current Board members and full-time staff / Liste des membres du conseil
d’administration et des employés à temps plein

Optional Documents / Documents optionnels





Proposals, agreements and/or terms of reference for tenderers, consultants, partners, etc.
(optional) / Propositions, accords et/ou termes de référence pour les soumissionnaires,
consultants et partenaires (facultatif)
Letters of intent or confirmation letters from project hosting venues (optional) / Lettres
d'intention ou lettres de confirmation des lieux où se déroulera le projet (facultatif)
Confirmation of other sources of funding (optional) / Confirmation d’autres sources de
financement (facultative)

